BULLETIN MUNICIPAL
N° 21
Mairie
 02.96.25.40.03
Fax. 02.96.25.48.02
Mail : mairielamotte22@orange.fr
Site : www.lamotte22.com
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi,
mercredi, vendredi : 8h30-12h/13h30/17h et
samedi 8h30/12h.
Contacts Maire et Adjoints :
Guilleret Jean Pierre : sur rendez-vous
Tachon Gilbert 02.96.25.45.67
Etienne Guy 02.96.25.46.38
Jambin Robert :  02.96.25.41.57
Malestroit Sylvie 02.96.25.46.99
Gicquel Paulette 02.96.25.49.97
Ecoles
Ecole Publique  02.96.25.45.74
Ecole Privée  02.96.25.41.25
http://www.nddllamotte.fr

Accueil périscolaire  02.96.25.43.16
ALSH  02.96.25.43.16

02.96.25.45.76

Bibliothèque

Cybercommune

Mardi

16h45/17h45

19h15/20h45
avec animateur

14h/18h30
Mercredi
16h45/17h45
Vendredi
10h/12h
Samedi
Médecin
Dr Le Talec « La Pie »  02.96.25.40.01
Pharmacie  02.96.25.40.07
Pierre et Petit « 18 rue Croix Montfort »
Lundi - vendredi : 9h/12h15 et 14h30/19h.
Samedi : 9h/12h30 et 14h/17h
Cabinet infirmier  06.42.36.12.81
Aide à domicile  02.96.25.40.03
Foyer Roger Jouan  02.56.41.35.00
La poste :  02.96.25.47.25
Du mardi au vendredi : 14h/16h40
1 samedi/2 (semaine impaire) : 9h20/12h
Trans’Cidéral : Fonctionne du lundi au
samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à
19 h, soit 6 jours sur 7 hors jours férié.
 0 810 22 22 22 (N° Azur)
Cidéral : www.cideral.com
 02.96.66.09.09

DATES À RETENIR

"

07/10 : Accueil des nouveaux arrivants
en Mairie -19 h.
08/10 : Potée de l’école Notre Dame
de Lourdes.
15, 16, 22/10 : Théâtre Lever de
rideau.
Du 17 au 22/10 : Exposition dans le
hall de la salle Athéna
23/10 : Bal du club des retraités.
27/10 : Festival mini-mômes & MaxiMômes

Du 7 au 20 octobre 2011

INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉUNION DU CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL :
La prochaine réunion est fixée au mercredi 12 octobre à 20 h 30 en Mairie.
Ordre du jour :
 Affermage du service public d’assainissement collectif
 Schéma directeur des eaux pluviales
 Analyse financière
 Complément de subvention pour le concours des maisons fleuries
 Circuit de déneigement
 Réglementation de la circulation dans l’agglomération et à Bel Air
 Vente de terrain
 Personnel : entretien professionnel et formation professionnelle
 Questions diverses

MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE :
Lundi 10 octobre : Œufs au thon, tagliatelles carbonara, cocktail de
fruits – Mardi 11 octobre : Potage, moussaka, (bœuf d’origine
française), salade verte, fromage, fruit – Jeudi 13 octobre : Concombre
à la crème, merguez, boulgour tomatés, flan nappé caramel – Vendredi
14 octobre : Salade de surimi, dos de colin dieppoise, légumes bios,
crème dessert.

Semaine du goût :
Lundi 17 octobre : Salade de maïs, blanquette de veau, carotte/choux romanesco,
fromage blanc – Mardi 18 octobre : Crème de butternut, émincé de porc, gratin de
panais, mousse au chocolat – Jeudi 20 octobre : Céleri rémoulade, poulet basquaise,
frites raisin – Vendredi 21 octobre : Salade verte / fromage de chèvre, palette de porc,
Kig ha farz, gâteaux bretons (Produits bios).

ÉLECTIONS PRIMAIRES
PRIMAIRES SOCIALISTES :
Les 9 et 16 octobre prochains, nos compatriotes seront invités à participer aux primaires
citoyennes organisées par le Parti Socialiste et le Parti Radical de Gauche en vue de la
désignation du candidat qui représentera ces organisations lors de l’élection présidentielle
du printemps 2012.
Cette consultation s’organisera avec plus de 10 000 bureaux de vote installés dans
l’hexagone, ouverts de 9 h à 19 h, permettant à tout citoyen français inscrit sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2010 d’y participer.
Pour voter, il suffira simplement d’acquitter d’une participation aux frais d’organisation
de 1 € minimum et de signer une charte d’engagement de reconnaissance dans les
valeurs de la gauche.
Pour LA MOTTE, le bureau de vote Primaire de rattachement sera :
Bureau de vote : Loudéac 3 – N°52
Salle Malivel
Rue Saint-Joseph – 22600 LOUDEAC

INFORMATIONS MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE

: Venez découvrir les nouveaux romans adultes, les mangas, les albums et les revues pour enfants.

La bibliothèque possède un fonds de plus de 3 400 livres dans des domaines variés.
L’abonnement annuel de 2 € vous permet d’emprunter revues, livres, CD, DVD, CRrom.
AIDE AUX DEVOIRS ET À LA RÉDACTION DE DOCUMENTS :
Des bénévoles de la bibliothèque vous proposent un service à la demande : aide au travail scolaire pour les
élèves en difficulté ; aide à la rédaction de rapport de stage… Le mercredi entre 16 h et 18 h, sur
inscription aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  02.96.25.45.76.
CYBERCOMMUNE : Les cours ont repris, l’espace cybercommune vous offre :
- un accès aux ordinateurs pour vous familiariser avec les technologies de l’information et de la communication
- un accès à internet (recherche, e-mail, jeux…)
- l’impression de documents si nécessaire
- des initiations à l’informatique
- conseil auprès d’animateurs
… et tout cela est GRATUIT

PETITES ANNONCES
À VENDRE :

 Chevreaux castrés nés le 01/04/2011.  02.96.25.48.53.  Remorque bagagère 300 Kg, 30 €.
 02.96.25.40.67/06.30.38.42.06.  Lapins fermiers, morts ou vifs.  02.96.25.43.62.
À LOUER :  LA MOTTE, T3, tout confort, garage + dépendance, pelouse & jardin, libre de suite.  02.96.25.44.10.

ASSOCIATION DODO-IN QI GONG RELAXATION : Exercices Energétiques de Santé
Les cours sont assurés par Hélène LE BORGNE, Enseignante (Formation continue à l’Institut Européen de Qi Gong) à
Loudéac 7 rue Pasteur, Bâtiment Vercel, salle 101 et 216. Le lundi à 20 h : 2 cours dont 1 pour les hommes ;
Le mardi à 18 h 15 ; Le jeudi à 10 h, 18 h 15 et 20 h ; Le vendredi à 10 h et 14 h 30
À l’école publique de Plouguenast le mercredi à 10 h et à 18 h 30.
Pratique corporelle simple et efficace à la portée de tous. Une méthode qui conduit en douceur, par la respiration, le mouvement et
le souffle afin d’obtenir la santé physique et mentale, de gérer son stress d’une façon positive, de renforcer la confiance en soi et
d’avoir une meilleure qualité de vie : équilibre corporel, prévention et soulagement des douleurs articulaires et musculaires, antiâge, amélioration de la circulation sanguine, du sommeil, automassages, renforcement du système immunitaire et des organes …
« Un art de vivre pour mieux vivre »
Possibilité de commencer les cours à tout moment de l’année. 2 séances d’initiation gratuites sont proposées. Cours à Loudéac
tous les jours de la semaine. Cours d’une durée de 1 h 30.
Renseignements/inscriptions sur place ou par tél. 02.96.26.82.62 ou 06.30.13.00.17 - Email : hleborgnedo-in-relaxation@orange.fr
VACANCES DE LA TOUSSAINT AU PONEYPONEY-CLUB des 1000 pattes :
Stages à la ½ journée ou à la journée les lundis 24, mardi 25, jeudi 27, vendredi 28 ou lundi 31 sur inscription.
Prix exceptionnels pour la Toussaint uniquement :
12 € la ½ journée, 16 € la journée (en abonné)
18 € la ½ journée, 25 € la journée (en passager)
Le thème des stages pour les 4-10 ans : HALLOWEEN avec des jeux tels que : la chasse aux sorcières, le parcours du fantôme, le
trésor du squelette…Plus de renseignements au Poney-Club « Le Pâté » 22600 LA MOTTE ou au 06.68.91.01.04
PERMANENCE À LOUDEAC. INICIAL vous accueille tous les jeudis après-midi de 14 h à 17 h 30 à l’antenne
de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor de Loudéac – Résidence « Les promenades »
rue Bigrel à Loudéac.
Pour toutes vos questions « logement » : Financement complet d’un projet d’accession à la propriété ; Financement de travaux
d’amélioration ; Recherche d’une solution locative ; Accompagnement d’une mobilité professionnelle ; Accompagnement en cas de
difficultés passagères ; Tous produits et services du « 1% Logement ».
Agence de St Brieuc  02.96.68.92.12 saint-brieuc@inicial.fr du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

ANIMATIONS / FÊTES
SAMEDI 8 OCTOBRE
Potée dansante
Salle Athéna
Soirée dansante
Possibilité plats à emporter à partir de 19 h
Enfants : 5 €
Adulte : 10 €
Org : APEL Ecole Notre Dame de Lourdes

CLASSE 1 : Les retrouvailles auront lieu le dimanche 27
novembre. Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation par
manque d’informations sont priées d’excuser l’équipe
organisatrice. C’est avec plaisir que nous les accueillerons :
renseignements et inscriptions au 02.96.25.47.85 ou au
02.96.25.45.04

ANIMATIONS / FÊTES
LA SEMAINE DU GOÛT :
Pratique d’hier, d’aujourd’hui et de demain (Rassemble 15 partenaires, les animations sont gratuites).
Contacts : lebreton.payscentrebretagne@orange.fr et mir.animation@gmail.com

Ateliers ouverts à tous et gratuits A LA MOTTE
Vernissage exposition «Des mots à la bouche»
Salle Athéna (dans le hall)
Du lundi 17 octobre à 18 h 30 au samedi 22 octobre à 12 h
Exposition des photos d’Alain GAPIHAN et des textes du cabaret
d’écriture

«Des mots à la bouche»
Visible de l’extérieur la semaine
Ouverture le samedi 22 octobre de 10 h à 12 h
Organisateurs : Mairie de La Motte, Itinéraires Bis et Dominique
Potard, Pays Centre Bretagne
Vous découvrirez également une œuvre
d’artistes locaux

"les 3 éléments"
la terre : "chico" (pièce de bois, botaniques)
l'eau : "gauvry" (sculpture et réalisation de la
fontaine)
le feu : "o." (soudure métal)
Échange dans un jardin de particulier
Les broussettes - 22600 La Motte
De 14 h 30 à 17 h 30 - Places limitées à 15 personnes. Inscriptions
au 02.96.66.69.57 - Organisateur : SyMEOL

ACTIVITES SPORTIVES
FOOTBALL ASM : Dimanche 9 octobre : L’équipe A reçoit St Brieuc, délégué : Jan B – L’équipe B reçoit
Loudéac, délégué : Noury L – L’équipe C se déplace à St Caradec, délégué : Olivro JF
Dimanche 16 octobre : L’équipe A se déplace à Plédran, délégué : Ballay P – L’équipe B se déplace à Trévé,
délégué : Ollivro JF – L’équipe C reçoit St Guen, délégué : Olivro D

PERMANENCES
Médecins et Pharmacies
Composez le 15
Cabinet Infirmier de La Motte
 06.42.36.12.81
Ambulances Hémonic Françoise & Michel
- « Bel Air » - LA MOTTE
Du lundi au vendredi (8 h – 20 h)
 02.96.25.47.54
Taxi
Hémonic
- «Bel Air» - LA MOTTE
 02.96.25.47.54
Pompiers
Centre de Secours
- PLOUGUENAST
18
C.L.I.C.
(Centre local d’information et coordination pour les personnes âgées) est ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 à la maison du développement 6, bd de la Gare à Loudéac
02.96.28.27.05
CIDERAL :
Accueil Logement. Permanences : Lundi au jeudi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h le vendredi 10 h - 12 h / 14 h- 16 h.
Energies Demain. (votre partenaire pour l’amélioration et l’adaptation d’un logement) : 2ème mercredi du mois de 14 h à 16 h à
4/6 bd de la Gare
l’accueil logement et 4ème mercredi du mois de 14 h à 16 h à Plémet.
B.P. 246
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement.
22602 Loudéac
Cedex
CAUE. (Conseil en architecture) : 1er et 3ème vendredi du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDE de Loudéac et de 13 h 30 à 16 h (sur
RDV au 02.96.66.09.09.) à la CIDERAL.
Conciliateur de justice 1er et 3ème mardi matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac
 02.96.25.01.42

